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Un plan pour développer le recours  
au numérique dans le Bâtiment,  
mais encore ?
Un des principaux axes de ce plan est 
d’accompagner le maître d’ouvrage dans 
sa commande pour qu’il puisse être livré – 
dans le cadre d’un projet géré en processus 
BIM – d’un dossier des ouvrages exécutés 
(DOE) numérique qui va lui apporter une 
meilleure connaissance de son patrimoine 
et lui sera donc très utile en phase d’exploi-
tation et de maintenance.
Les grands donneurs d’ordre ne sont pas 
les seuls concernés, le particulier trouvera 
également un intérêt au carnet numérique 
du bâtiment qui lui sera livré.
La notion de livrable est au cœur du pro-
cessus : il s’agit de livrer un actif numé-
rique sous forme de base de données, qui 
soit exploitable via un logiciel autre que 
celui qui a permis de le produire. D’où 
l’importance de l’interopérabilité : chaque 
acteur du projet va pouvoir apporter sa 
contribution en utilisant ses outils (logi-
ciels) habituels et communiquer autour 
d’une maquette partagée. 

Dans la lignée du Plan de Transition Numérique du Bâtiment (PTNB) initié en 2015,  
le Gouvernement a lancé le plan BIM 2022 dans le but de développer le recours au  
numérique dans le secteur de la construction.
Avec pour mot d’ordre “ le BIM pour tous ”, ce plan vise à faciliter l’accès au BIM 
à tous les acteurs de la chaîne : maître d’ouvrage, maître d’œuvre, fabricant, artisan…
Didier BAlAGuer, PDG de datBIM nous en dit plus.

Didier Balaguer,  
PDG de datBIM 

Quel est l’intérêt de ce processus  
pour le maître d’œuvre du quotidien,  
qui travaille sur des projets modestes ?
Il y a de toute évidence un intérêt d’un 
point de vue conceptuel, car il va éviter 
la ressaisie d’informations, consomma-
trice de temps et source d’erreurs. Autre 
avantage : faciliter le partage et l’échange 
d’informations entre tous les acteurs.
Enfin, c’est un réel avantage concurrentiel 
puisqu’il va permettre au maître d’œuvre 
de répondre aux commandes BIM des 
maîtres d’ouvrage.
De plus, avec la stratégie “ BIM pour tous ”, 
un maître d’œuvre a la possibilité d’appor-
ter sa contribution dans le  processus BIM 

Le BIM pour tous

sans forcément mettre en œuvre des inves-
tissements importants, grâce aux outils mis 
à sa disposition (voir encadré). 
Le Plan BIM 2022 doit donc être perçu 
comme une véritable opportunité, à condi-
tion de faire preuve d’un minimum de 
curiosité et de prendre connaissance des 
outils et méthodes. Pour accompagner les 
différents acteurs dans cette démarche, dat-
BIM met en place des formations pour leur 
présenter toutes les ressources qui existent 
et qui sont à leur disposition pour déployer 
un processus BIM et en faire bénéficier 
leurs clients. •
Pour en savoir plus : www.datbim.com 

Les outiLs gratuits du pLan BiM 2022 pour La Maîtrise 
d’œuvre
la stratégie du Plan BIM 2022 est celle 
du “ BIM pour tous ”. D’où la mise en 
place d’outils gratuits : la plateforme de 
gestion de projets BIM kroqi.fr, l’outil 
de visualisation et d’enrichissement de 
maquette IFC eveBIM et la plateforme 
d’objets BIM Kroqi.MydatBIM.com.
–  Kroqi.fr : plateforme de partage de 

maquettes et de documents, permet-
tant à la maîtrise d’œuvre de déposer 
et partager ses livrables numériques, 
en particulier le DCE pour la consul-
tation des entreprises ;

–  Kroqi.MydatBIM.com ou batimedia

news.MydatBIM.com : plateformes 
d’objets BIM génériques délivrant 
POBIM : une bibliothèque de 300 
modèles d’objets génériques décrits 
à partir de 3 200 propriétés spécifiés 
par 300 experts de la construction 
dans le cadre du Plan de Transition 
Numérique du Bâtiment pour fixer les 
exigences du projet ;

–  eveBIM pour visualiser une maquette 
IFC et l’enrichir d’exigences en uti-
lisant la bibliothèque d’objets géné-
riques POBIM à partir de Kroqi.
MydatBIM.com avec ou sans CAO.


